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Excellente clôture de l’exercice

Rendement exceptionnel La Caisse de pension 
Mikron a réalisé un rendement exceptionnel de 
+9,13% en 2017. Compte tenu de ce résultat satis-
faisant, elle a rémunéré les avoirs de vieillesse à hau-
teur de 8,00% et a versé une treizième rente men-
suelle aux bénéficiaires de rentes. Parallèlement, la 
caisse a été en mesure d’accroître son taux de cou-
verture de 114,6% à un niveau élevé de 118,0%. 
Les bases techniques pour le calcul correspondant 
sont à jour et reposent sur le nouveau règlement 
de prévoyance en vigueur depuis le 1er janvier 2017. 

Contexte positif pour les placements Durant 
l’exercice sous revue, la reprise économique mon-
diale a assuré un environnement favorable aux pla-
cements. Toute l’Europe a profité de la reprise des 
échanges commerciaux, mais l’économie a égale-
ment enregistré une forte croissance aux Etats-Unis 
et dans les nouveaux marchés. La croissance écono-
mique et la politique monétaire expansionniste des 
banques nationales ont favorisé les marchés des ac-
tions: les cours des actions ont atteint de nouveaux 
records à la fin de l’année. Avec le regain d’opti-
misme dans la zone euro, l’euro a également pro-
gressé de près de 10% par rapport au franc suisse, 
cotant 1,17 CHF à la fin de l’année. Le dollar US a en 
revanche perdu environ 4% par rapport au franc.

Actions et obligations L’année 2017 entrera 
dans l’histoire comme une année particulièrement 
positive pour les actions. Les actions de pays émer-
gents ont enregistré des rendements de plus de 
41%. Mais même les cours des actions dans les pays 
industrialisés ont enregistré des rendements supé-
rieurs à 17%. L’indice suisse des actions SPI a pro-
gressé de près de 19%. 

Les obligations ont moins contribué au bon résultat. 
Durant l’exercice sous revue, les cours ont stagné 
ou légèrement progressé. Par la suite, la plupart des 
cours ont légèrement reculé. 

Immobilier Après les actions, l’immobilier consti-
tue la deuxième catégorie de placement de la Caisse 
de pension Mikron avec une part de 33%. En 2017, 
la Caisse de pension a généré un solide rendement 
d’environ 5% dans ce domaine et ce malgré l’offre 

excédentaire de logements et d’immeubles com-
merciaux qui se dessine en Suisse. 

Rémunération élevée des avoirs de vieillesse 
Le conseil de fondation a décidé de permettre à tous 
les assurés de profiter de l’excellent rendement et 
de rémunérer les avoirs de vieillesse 2017 au taux de 
+8,00%. Il s’agit d’une amélioration significative des 
prestations par rapport aux taux d’intérêt minimal 
LPP de 1,0%. 

Rente de bonus Les bénéficiaires d’une rente 
ont également profité de l’excellent résultat des 
placements: sur décision du conseil de fondation, 
la Caisse de pension Mikron leur a versé une rente 
mensuelle supplémentaire en décembre 2017. Les 
rentes sont restées inchangées pour 2018.

Prévoyance 2020 En septembre 2017, les élec-
teurs suisses ont refusé de justesse le projet d’as-
sainissement de la prévoyance vieillesse (AVS et 
prévoyance professionnelle LPP). Cette décision n’a 
aucune influence sur les prestations de la Caisse de 
pension Mikron et toutes les dispositions restent en 
vigueur de façon inchangée.  

Taux de couverture élevé Après la rémunération 
élevée, le versement d’une rente complémentaire 
et la constitution de provisions supplémentaires, la 
Caisse de pension Mikron affiche un taux de couver-
ture de +118,0% au 31 décembre 2017 (année pré-
cédente: 114,6%). Avec ce taux de couverture très 
solide, la Caisse de pension Mikron est parfaitement 
armée pour affronter les défis futurs.  

Boudry, avril 2018

Martin Blom  Marco Zumwald
Président du conseil de  Directeur
fondation  
   



3

Caisse de pension Mikron – Rapport de gestion 2017

1,2%

Evolution de l’effectif (en fin d’année)

Actifs

Rentiers

Evolution du degré de couverture

Performance annuelle
 

 

Indice Credit

Suisse des

caisses de

pensions

suisses

1500

1000

500

0

140%

130%

120%

110%

100%

90%

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

-15%

1209

895

315

2017

2016

2016

2017

2017

2008

2008

2009

2009

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2013 2014

2013 2014

116.9%

2,7%

-0,8%

1201

887

314

2016

1093

296

2012 2013

1112

835

1265
1169 1125

998
901 854

267
268 271

2008 2009 2010 2011

277

1116

824

292

835

1133
298

2014

857

1162
305

2015

123,5%

114,6%
118,0%117,1% 118,8%

114,3%112,1%
117,5%

120,0%

2015

2015

9,1%

-11,3%

9,3%
7,9% 7,1% 8,4%

3,9%

797



4

Caisse de pension Mikron – Rapport de gestion 2017

Structure de la fortune 31.12.2017

Bilan

Actifs (CHF) 31.12.2017 31.12.2016

Placements à court terme 6’275’346 2,3% 8’642’738 3,4%

Obligations suisses 26’335’056 9,6% 24’375’779 9,6%
Obligations étrangères 20’743’411 7,5% 18’886’419 7,5%
Obligations Monde Corporates 16’748’178 6,1% 13’923’847 5,5%
Actions suisses 39’064’849 14,2% 35’546’020 14,0%
Actions étrangères 31’740’032 11,5% 27’202’230 10,7%
Actions étrangères hedged 22’131’816 8,0% 20’471’268 8,1%
Actions Emerging Markets 8’450’216 3,0% 6’694’540 2,7%
Participations immeubles en Suisse 60’189’975 21,9% 50’423’225 19,9%
Participations immeubles à l’étranger 19’896’638 7,2% 16’266’363 6,4%
Hedge Funds 128’250 0,1% 128’250 0,1%
Senior Loans 9’742’993 3,5% 8’190’382 3,2%
Insurance linked Securities 3’006’004 1,1% 5’319’122 2,1%

Immeubles suisses placements directs 10’917’000 4,0% 17’299’000 6,8%

Total actifs 275’369’764 100,0% 253’369’183 100,0%

Passifs (CHF)

Engagements 2’327’384 1’037’609
Capital de prévoyance assurés actifs 128’958’020 122’640’712
Capital de prévoyance retraités 92’256’670 89’894’534
Provisions techniques 10’261’000 7’655’000
Réserve de fluctuation de valeurs 41’566’690 32’141’328
Capital de Fondation libre 0 0

Total passifs 275’369’764 253’369’183

Actions 36,8%

Obligations 23,2%

Autres 7,0%

Immeubles 33,0%
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Actions 36,8%

Obligations 23,2%

Compte d’exploitation

(CHF) 2017 2016

Cotisations ordinaires et apports de libre passage
Cotisations réglementaires 10’712’459 9’663’873
Apports de libre passage 2’769’145 3’085’943
Primes uniques de rachat et apports divers 347’390 436’427
Cotisations risques et administratives assurés/employeur -1’589’340 -1’848’525
Apports provenant de cotisations et prestations d‘entrée 12’239’654 11’337’718

Prestations réglementaires
Rentes -6’313’869 -5’978’334
Prestations en capital à la retraite -3’184’196 -2’274’632
Prestations en capital en cas de décès et invalidité -96’402 0
Remboursements de cotisations -28’744 -14’398

Prestations extra-réglementaires
Rente mensuelle complémentaire -531’504 0

Prestations de sortie
Prestations de libre passage en cas de sortie -5’041’357 -4’530’529
Remboursement bonification exceptionnelle 2017 432’012 -
Prestations anticipées EPL et en cas de divorce -752’446 -756’433
Dépenses relatives aux prestations et prestations anticipées -15’516’506 -13’554’326

Dissolution/constitution de capitaux de prévoyance
Constitution de capitaux de prévoyance -8’679’444 -28’141’518
Dissolution/constitution de provisions techniques -2’606’000 16’571’000

Charges d‘assurance
Cotisations risques assurés et employeur 1’250’826 1’540’437
Contributions au fond de sécurité/prime stop loss -94’389 -90’204
Résultat net de l’activité d’assurance -13’405’859 -12’336’893

Placements
Résultat des titres 3’456’860 3’410’494
Intérêts -10’663 -43’437
Résultat net des investissements immobiliers directs 678’955 634’450
Gains/pertes sur titres 20’158’403 6’614’052
Charges administratives des placements -1’440’289 -1’317’060
Résultat net des placements 22’843’266 9’298’499

Cotisations administratives assurés/employeur 338’514 308’088
Autres produits 19’855 32’078
Frais généraux d’administration -370’414 -418’489
Résultat d‘administration/autres charges/produits -12’045 -78’323

Dissolution et constitution réserve de fluctuation de valeurs -9’425’362 3’116’717

Résumé
Résultat net de l‘activité d‘assurance -13’405’859 -12’336’893
Résultat net des placements 22’843’266 9’298’499
Résultat d‘administration/autres charges/produits -12’045 -78’323
Dissolution et constitution réserve de fluctuation de valeurs -9’425’362 3’116’717

Excédent de charges/produits 0 0
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Retraite flexible à la Caisse de pension Mikron

Le nouveau règlement de prévoyance 2017 offre 
aux assurés de la Caisse de pension Mikron dif-
férentes possibilités pour organiser leur retraite. 
Outre la retraite ordinaire, ils peuvent choisir 
entre une retraite anticipée, une retraite partielle 
et une retraite différée.

Retraite anticipée La retraite anticipée est pos-
sible au plus tôt cinq ans avant l’âge ordinaire de la 
retraite: à 60 ans pour les hommes, 59 ans pour les 
femmes. S’agissant de la prestation de vieillesse, il 
est possible de choisir entre une rente de vieillesse, 
le versement d’un capital ou une combinaison des 
deux. L’avoir de vieillesse disponible à la date du 
départ à la retraite est transformé en une rente de 
vieillesse correspondante. En cas de retraite anti-
cipée cinq ans avant l’âge ordinaire de la retraite, 
les assurés doivent s’attendre à une réduction de la 
rente d’environ 30%.

Retraite partielle Conformément au règlement 
de prévoyance 2017, les assurés ont droit à une re-
traite partielle, également au plus tôt cinq ans avant 

l’âge ordinaire de la retraite. Ceux qui choisissent 
cette option en accord avec l’employeur peuvent 
par exemple réduire leur taux d’occupation de 50% 
et percevoir 50% des prestations de vieillesse. Tout 
comme pour la retraite anticipée, les assurés ont le 
choix entre une rente et un capital. La réduction des 
prestations est moindre que dans le cas de la retraite 
anticipée.  

Retraite différée Les assurés qui continuent 
d’exercer une activité lucrative après l’âge ordinaire 
de la retraite peuvent différer le versement des pres-
tations de vieillesse, au maximum jusqu’à 70 ans. Le 
délai d’annonce pour le versement des prestations 
de vieillesse est de trois mois. Dans cette variante, 
les assurés profitent d’un taux de conversion plus 
élevé.

Pour toute question relative à la retraite flexible, 
vous pouvez vous adresser à la caisse de pension. 

Changement au conseil de fondation  

Après 12 ans chez Mikron, Martin Blom, CFO du 
groupe Mikron, a décidé de relever un nouveau 
défi en dehors du groupe. Martin Blom a prési-
dé le conseil de fondation de 2011 à mars 2018. 
Sous sa direction, la Caisse de pension Mikron a 
réagi aux enjeux actuels des marchés financiers 
et de la démographie et mis en œuvre des me-
sures correspondantes. 

Andreas Heierli a été nommé au conseil de fon-
dation en avril 2018 afin de succéder à Martin 
Blom. Depuis 2014, Andreas Heierli est notam-
ment responsable des rapports financiers et de la 
trésorerie en sa qualité de Head Group Finance & 
Controlling du groupe Mikron. 

Andreas Heierli
Né le 4 décembre 1978, 
citoyen suisse, 
marié et père d’un garçon. 
Hobbies: histoire et politique, voyages,  
lecture, ski
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Membres
1.1.2018 1.1.2017

Affiliés actifs
Hommes 777 772
Femmes 118 115
Total 895 887

Bénéficiaires de rente
Rentes de vieillesse 200 192
Rentes d’invalidité 19 23
Rentes de veuves/veufs 71 74
Rentes pour enfants 25 25
Total 315 314

Organes

Conseil de fondation

Représentants des employeurs Entreprise
Martin Blom, président Mikron Management AG 
Jean-Charles Authier Mikron SA Boudry
Rolf Rihs Mikron SA Boudry
Claudio Libotte Mikron SA Agno

Représentants des employés
Christian Huguenin Mikron SA Boudry
Bernhard Frank forteq Nidau AG
Laura Bressa Mikron SA Agno
Luigi Bello (jusqu’au 30.9.2017) Mikron Tool SA
Patrick Deini  (à partir du 1.10.2017) Mikron Tool SA

Organe de contrôle Revisia AG, 2502 Bienne
Experts de prévoyance Aon Hewitt SA, 2000 Neuchâtel
Financial Consulting c-alm AG, 9000 Saint-Gall
Gérant Marco Zumwald
Siège de l’administration Caisse de pension Mikron

Route du Vignoble 17, 2017 Boudry

Téléphone 032 843 15 10
Fax 032 843 15 09
E-mail mikron.pensionskasse@mikron.com
Site Internet www.mikron-pensionskasse.ch
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Caisse de pension Mikron
Route du Vignoble 17
2017 Boudry
Suisse
www.mikron-pensionskasse.ch
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